Offre de stage – Assistante.e Mission Scolaire – Festival Pariscience

L'Association Science & Télévision, organisatrice du festival international du film
scientifique PARISCIENCE recherche un(e) stagiaire pour la mission scolaire de l’édition
2018.
Le festival PARISCIENCE, à la croisée de l’éducation aux sciences et aux médias, a accueilli, en
2017, plus de 10 000 spectateurs dont plus de 4000 scolaires. De l’école primaire au lycée,
PARISCIENCE cherche à sensibiliser les nouvelles générations aux sciences et aux
problématiques science-société.
L'Association Science & Télévision est un groupe de 100 producteurs indépendants, actifs au
sein de 50 sociétés de production.
La quatorzième édition du festival Pariscience, qui aura lieu cette année en deux temps, du
15 au 19 octobre (pour les scolaires) et du 26 au 31 octobre (Grand public/professionnels)
au Muséum national d’Histoire naturelle et à l’Institut de Physique du Globe de Paris,
proposera 60 projections de films documentaires suivies de débats, en présence
d’intervenants scientifiques et de professionnels de l’audiovisuel (équipes des films…).
Quinze séances seront exclusivement réservées au jeune public.
Site internet de l’évènement : www.pariscience.fr

Disponibilités et période de stage
Du 16 août au 31 octobre 10h-18h
De 8h à 22h30 pendant la semaine du festival.
Le/la stagiaire assistera la chargée de mission scolaire aux missions suivantes :
Mission “Scolaire”




Communication scolaire : préparation et envoi des documents scolaires par mail et
courrier
Développement de la communication ciblée du festival (développement base de
données, recherche de contacts…)
Visionnage des films programmés, rédaction de fiches de synthèse et de supports
pédagogiques
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Gestion des inscriptions des classes (mails et relances téléphoniques, tableaux Excel,
gestion des quotas des salles…)
Coordination des actions scolaires mises en place pendant le festival (visites du
Muséum, réunions et intervention dans les classes…)
Réalisation de jaquettes DVD (logiciels Gimp, Photoshop et/ou Indesign)
Préparation des réunions Jurys Collégien, Lycéen et Etudiant
Recherche d’intervenants

Pendant le festival :




Accueil et information auprès des scolaires et du grand public
Accueil d’intervenants scientifiques et réalisateurs/producteurs de films
Gestion de la documentation mise à disposition du scolaire (logistique, répartition en
amont de l’événement, répartition sur place…)

Profil :
Sens du contact et de la communication, notamment par téléphone, autonomie, réactivité et
adaptabilité, bonne gestion du stress.
Connaissances informatiques : Pack Office (Excel, Word), logiciel de traitement d’image
(Gimp, Photoshop et/ou Indesign).
Grande disponibilité en soirée et week-end durant le festival.
Une connaissance du secteur audiovisuel et des évènements culturels serait un plus. Une
sensibilité à la culture scientifique, notamment aux événements de sensibilisation à
destination d’un public jeune, serait appréciée.
Stage rémunéré : Indemnités légales + 50% Pass Navigo
Convention de stage obligatoire

Envoi des candidatures jusqu’au 20 juin 2018 :

Hélène Bodi : helene.bodi@science-television.com
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